EHPAD - RENNES

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous portez à la Résidence Les
Roseraies et avons le plaisir de vous adresser le dossier comprenant les
informations pratiques de l’établissement et les conditions de préadmission.
Vous trouverez dans cette pochette :

-

Le document de présentation

-

Une note d’information sur les différents types d’accueil

-

Un exemple de menu

-

Un exemple de planning d’animation

-

La liste des documents à remettre le jour de l’entrée

-

Un exemple de trousseau

-

Une fiche de liaison à compléter

-

Le dossier de demande d’admission en EHPAD composé d’une fiche
administrative et du dossier médical à faire compléter par le médecin

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont
vous aurez besoin.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

La Directrice
Mme GERVAIS
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Crée en 1991 dans un cadre calme et verdoyant en plein centre de Rennes, la
Résidence des Roseraies est un lieu de vie familial et agréable proche des commerces,
espaces verts et transports en commun (bus, (gare à 10 minutes à pied) TGV, LGV,
aéroport). Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
la Résidence des Roseraies est située dans le centre-ville de Rennes dans le
département d’Ille et Vilaine à 45 minutes de la côte d’émeraude et 1 heure de Paris.
Dotée d’équipements modernes et en constante modernisation, la Résidence des
Roseraies permet une accessibilité et une mobilité optimale à ses résidents (couloirs
larges entièrement équipés de mains courantes, ascenseurs, …). L’établissement
comporte plusieurs espaces de vie chaleureux sur trois niveaux tels qu’un grand salon,
une grande salle de restaurant, un espace bibliothèque et un parc sécurisé permettant
aux résidents et à leurs proches de passer des moments conviviaux et chaleureux. La
résidence dispose également d’espaces de détente : salle de balnéothérapie, salle
Snoezelen, salon de coiffure et salons privatifs.
Toute la prise en soin s'organise autour du résident afin que celui-ci soit choyé et
serein durant son séjour. Via ses prestations optionnelles, notre établissement peut
répondre aux diverses demandes de ses résidents afin de leur apporter confort, plaisir
et satisfaction.
La résidence des Roseraies dispose de 3 chambres doubles de plus de 30 m2 et de 86
chambres individuelles d’une superficie minimale de 23 m2 toutes pourvues d’une salle
de bain privative. Agencées pour le confort et la sécurité de chacun, toutes les
chambres sont munies d’un appel malade relié en permanence au personnel soignant.
Leur ameublement peut également être complété par l’apport de mobilier et d’objets
décoratifs personnels.
Des formations diplômantes et gratifiantes garantissant l’adaptation des compétences
de l'équipe soignante confrontée à l’évolution des besoins des résidents, mais
également celle des pathologies fréquemment rencontrées, sont dispensées en
continu. De ce fait, les résidents sont accompagnés 24h/24h par une équipe pluriprofessionnelle attentive, disponible, expérimentée et sélectionnée avec exigence qui
s'attache à apporter, avec le sourire, le meilleur service possible.
Composée d'un médecin coordonnateur, d'un infirmier coordinateur, d'infirmières,
d'aides-soignantes, d'aides médico-psychologiques, d'une psychologue, de deux
animateurs, d’une responsable hébergement ,d'agents de service hôtelier, d'un agent
de maintenance et de personnel administratif présent du lundi au dimanche, d’un chef
et d’un cuisinier, cette équipe performante permet aux résidents de bénéficier d'un
Résidence Les Roseraies – 137 rue Saint-Hélier – 35000 Rennes
Tél : 02 99 51 47 47 - Fax : 02 99 50 25 04 - Mail : contact@les-roseraies.fr

accompagnement attentionné, grâce au personnel bienveillant qui veille jour et nuit
sur leur sécurité.
Dans le respect du libre choix de chacun, des professionnels libéraux sont également à
même d’intervenir sur rendez-vous : médecins traitants, kinésithérapeutes,
podologues, coiffeurs et autres spécialistes.
Une attention particulièrement pointue est portée à la restauration, aux animations,
aux soins et à l’hygiène de confort et de bien être afin de permettre aux résidents de
se réaliser, de s’occuper et de se récréer.
La Résidence des Roseraies assure l’ensemble de ces services afin de maintenir et
développer au mieux le bien-être, le confort et la sécurité de ses résidents.
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Exemple de menu :
Grande salade d’avocat, crevette, surimi pomelos et
saumon
Filet de canard aux raisins
Purée de patate douce et purée de pois cassés
Plateau de fromages
Bavarois aux fruits rouges

Velouté de légumes d’hiver
Quiche Lorraine
Panaché de salade
Plateau de fromages
Compote ou entremet au chocolat

Le chef de cuisine et son équipe vous souhaite un bon appétit
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Exemple planning d’animation :
11 H 00 : Distribution des
gazettes Familéo

LUNDI

Atelier floral

11 H 00 : Rencontre enfants de
la crèche

MARDI

15H 15 -16H : Revue de presse

16H 45 -17H 30 : Jeux du journal

15H 15 -16H : Histoires et
Anecdotes

Guitare à l’UP
16h45 -17H30 : Atelier discussion
MERCREDI

11 H 00 : SCRABBLE au salon TV

15H 15 -16H : Quizz sur l’Europe

Atelier mémoire avec Anaïs
16h45 -17H30 : Guitare et chant

11 H 00 : Rencontre avec la crèche

JEUDI

15H 15 -16H : Atelier littéraire et
poésie
16h45 -17H30 : Atelier discussion,
les films cultes

VENDREDI

11 H 00 : Gym douce avec Lise

15H 15 -16H : Atelier littéraire et
poésie
16h45 -17H30 : Atelier discussion,
les films cultes

11 H 00 : Café discussion

SAMEDI

15H 15 -16H : Mots croisés
16h45 -17H30 : Ecoute musicale

DIMANCHE

11 H 00 : Distribution des menus et
plannings

15H 15 -16H : Jeux de société
16h45 -17H30 : Sortie

Messe
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DOCUMENTS A REMETTRE
LE JOUR DE L’ENTREE
Liste des documents à fournir
□ Carte vitale
□ Attestation carte vitale
□ Attestation de mutuelle
□ Ordonnances valides : Traitement, kiné, orthophoniste, labo …
□ CERFA partie administrative et médicale (à remplir par le médecin)
□ Carte d’identité ou Passeport
□ Photo d’identité
□ Copie du livret de famille ou extrait de naissance
□ Justificatif de domicile (quittance EDF, facture de téléphonie fixe, quittance loyer
…)
□ Justificatifs de ressource (retraite de base et complémentaire avis de versement)
□ Dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu
□ Trois dernières quittances de loyer ou de taxe foncière si propriétaire
□ Contrat d’obsèques (s’il y en a un)
□ Justificatif d’assurance responsabilité civile
□ Copie de jugement de mise sous protection juridique le cas échéant.
□ RIB
□ Dossier de demande d’admission en EHPAD

Liste des documents à fournir pour le cautionnaire
□ Photocopie de la pièce d’identité
□ Trois derniers bulletins de salaire
□ Dernier avis d’imposition
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DEMANDE D'INSCRIPTION 2021

M :….…………………………………….. NOM DE JEUNE FILLE :……………………. Prénoms :……………………….
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………..
SITUATION DE FAMILLE : ………………………..……ANCIENNE PROFESSION …………..………..………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
N° de TELEPHONE : …………………………………
Personne à contacter : A M……………………………………....
Lien de Parenté : ……………………...
Adresse : …………………………………………………………………….……
N°Tél. dom : …..………………....
Travail : ……………………
Port : ……………………
Personne à contacter : B M……………………………………....
Lien de Parenté : ……………..………..
Adresse : …………………………………………………………………..………
N°Tél. dom : ……..……………....
Travail : …………………… Port : ……………………
CAISSE de Sécurité Sociale : ……….…………………..N° S.S :……….……………………………….ALD : ……….
MUTUELLE :…………………………N° D’ADHERENT :…………………………………….

Le futur résident et/ou la personne référente confirme avoir reçu la documentation concernant les Tarifs
des prestations hébergement et aide à l’autonomie, intitulée « TARIFS INDICATIFS » au 1er janvier de
l’année.
Le Médecin Coordinateur de l’établissement, établira la classification de votre degré d’autonomie au
regard de la grille AGGIR :
TYPE DE CHAMBRE SOUHAITEE : (exemple n°)…………………………………………………………….
DUREE DU SEJOUR ENVISAGE :
COURT DU ……………….. AU……………….
LONG
DATE D'ENTREE SOUHAITEE LE :……………………………………………………………………....
LINGE PERSONNEL ENTRETENU PAR LA RESIDENCE
OUI 

NON
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PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE

Dans le mois suivant votre arrivée au sein de l’établissement, Mme HERAULT
Anaïs, psychologue, prendra contact avec vous afin de recueillir vos habitudes
de vie, ainsi que vos attentes et souhaits. Cette démarche permettra de
pouvoir adapter au mieux notre accompagnement, au plus proche de vos
besoins.
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TROUSSEAU
Souhaitable à l’entrée et à adapter en fonction du degré de dépendance du
résident.

Chemises de corps
Sous-vêtements
Robes – jupes – pantalons
Pulls ou gilets
Vêtements de nuit
Robe de chambre / Peignoir
Chemises - polos
Bas – mi-bas – collants
Chaussettes
Manteau
Imperméable
Ceinture ou bretelles
Foulard – écharpe
Nécessaire de toilette
Chaussons
Chaussures
Sac de voyage de taille moyenne

8
8
8
8
5
2
8
8
8
1
1
1
1
1
2 paires
2 paires
1

Liste non exhaustive, tout autre effet personnel peut être ajouté.

Dans une démarche de qualité, le marquage du linge est obligatoire pour tous les
résidents.

Le linge est marqué par la résidence via la prestation marquage de 80€. Pour des
raisons d’organisation (suivi du linge, comptage de cycle, etc…), la prestation lavage du
linge engendre obligatoirement la prestation marquage.
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